
Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 24 Mai –  Juin  –  Juillet 2016

La  lettre  d’information  électronique  de  l’Ambassade  de
France en Slovaquie  est  destinée à informer mensuellement
les  membres  de  la  communauté  française  et  nos  principaux
partenaires de l’activité de notre poste. 

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  suggestions  en  nous
écrivant à diplo@france.sk et à consulter la lettre d'information
sur le site de l'Ambassade ainsi qu'à la faire connaître autour de
vous. 

A LA UNE

Préparation de la présidence slovaque de l'UE

Visite de M. Lajčák à Paris (26/05/2016)

Le  ministre  slovaque  des  Affaires étrangères  et
européennes, M.  Miroslav  Lajčák,  a  rencontré  son
homologue français  M.  Jean-Marc Ayrault  à  Paris  le  26
mai.  M.  Lajčák s'est  réjoui  des  liens  unissant  les  deux
pays  et  a  fait  le  point  sur  la  préparation  de  la  future
présidence slovaque du Conseil  de l'Union européenne.
Le ministre a également évoqué la  question migratoire
ainsi que celle du  référendum au Royaume-Uni. Enfin, les

deux ministres ont  abordé la situation en Ukraine,  les relations avec la Russie,  les derniers
développements en  Syrie  et  Irak,  ou encore la  stratégie  de  lutte  contre  le  terrorisme au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique centrale. 

En savoir plus :
http://www.mzv.sk/web/en/news/detail/-/asset_publisher/oLViwP07vPxv/content/minister-
m-lajcak-rokoval-v-parizi-o-slovenskom-predsednictve-v-eu/10182?
p_p_auth=YAvvketM&_101_INSTANCE_oLViwP07vPxv_redirect=%2Fweb%2Fen

Visite de M. Harlem Désir en Slovaquie (27/05/2016)

M. Harlem  Désir, secrétaire  d’État  chargé  des  Affaires
européennes,  s’est  rendu le  27 mai  dernier à  Bratislava.  À
quelques semaines de la présidence slovaque du conseil de
l’Union  européenne  (juillet-décembre  2016),  M. Désir  a
échangé  avec  M. Miroslav  Lajčák,  ministre  slovaque  des
Affaires étrangères, et avec son homologue, M. Ivan

                                                             Korčok.                                            
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Ces  entretiens  ont  porté  sur  les  grands  sujets  de  l’actualité
européenne,  en  particulier  la  crise  des  réfugiés,
l’approfondissement  de  l’Union économique  et  monétaire,  le
soutien à la croissance et à l’emploi et la  politique extérieure
de l’Union européenne.

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/M-Harlem-Desir-recu-par-
Miroslav-Lajcak-a-Bratislava-27-05-2015

Evénements du moi de mai

Déplacements de l'Ambassadeur

Visite de travail à Trenčín (30/05/2016)

S.Exc. M. Didier Lopinot s'est rendu le 30 mai à Trenčín. 
En  présence  du  président  de  la  région  de  Trenčín,  
M. Jaroslav Baška et du directeur du lycée bilingue de
Ľudovít Štúr,  M. Pavol  Kováč,  il a remis les certificats
de baccalauréat aux étudiants du lycée. 

M. Lopinot a discuté avec le président de la région des
possibilités de coopération dans le domaine de l'enseignement secondaire. Avec la directrice
exécutive de l'Organisation régionale du tourisme,  Mme Eva Frývaldská,  ils  ont abordé le
sujet des activités touristiques dans la région. 

Le prêtre Anton Ďatelinka a présenté à M. Lopinot l'histoire de la paroisse de l'église, qui est 
la plus ancienne de Trenčín. 

M. Lopinot a également visité la galerie de Miloš Alexander Bazovský.

M. Didier  Lopinot  a  été  reçu  par  M.  Peter  Gajdoš
(05/05/2016)

L’Ambassadeur de France s’est entretenu le 5 mai 2016
avec  le  nouveau  ministre  slovaque  de  la  défense,
M. Peter  Gajdoš. M. Didier  Lopinot  était  accompagné
de M. Philippe Morel, Premier conseiller, et de Christine
Chaulieu, attachée de défense.

L’entretien  a été l'occasion d'évoquer les priorités du
nouveau  gouvernement  slovaque  en  matière  de  défense  et  de  sécurité,  ainsi  que  la
coopération entre nos deux pays.

Le ministre de la défense de la  République slovaque a souligné l’excellence des relations
bilatérales, marquées, entre autres, par la présence de militaires slovaques au Mali dans le
cadre de l’opération EUTM (mission de formation de l'Union européenne au Mali).

http://www.ambafrance-sk.org/M-Harlem-Desir-recu-par-Miroslav-Lajcak-a-Bratislava-27-05-2015
http://www.ambafrance-sk.org/M-Harlem-Desir-recu-par-Miroslav-Lajcak-a-Bratislava-27-05-2015
http://www.ambafrance-sk.org/M-Harlem-Desir-recu-par-Miroslav-Lajcak-a-Bratislava-27-05-2015


Environnement - climat

M. Didier  Lopinot  a  été  reçu  par  M. László  Solymos
(03/05/2016) 

L’Ambassadeur  s’est  entretenu,  le  4  mai  2016,  avec  le
nouveau ministre slovaque de l’Environnement, M. László
Solymos,  qui  était  accompagné  du  secrétaire  d’État  à
l’Environnement, M. Norbert Kurilla.

L’entretien a  permis  d’évoquer  les  priorités  du nouveau
gouvernement  slovaque  et  de  la  prochaine  présidence

slovaque de l’Union européenne en matière d’environnement. L’Ambassadeur et le Ministre
ont également discuté de la ratification et de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat, signé par plus de 175 Etats, dont la France et la Slovaquie.

Festival EKOTOPFILM|ENVIROFILM

L’Institut  Français  et  l’Ambassade  de  France  en
Slovaquie se sont associés à l’organisation d’une Soirée
spéciale  Climat dans  le  cadre  du  festival  du  film
environnemental EKOTOPFILM | ENVIROFILM 2016 

Pour  l’occasion,  deux personnalités  françaises  sont
intervenues  au  cours  de  cette  soirée :  le  Sénateur
Ronan Dantec et André Abreu de Almeida, responsable
climat de TARA Expéditions - goélette scientifique qui

explore les océans afin de mieux les comprendre. Les experts ont profité de l’occasion pour
s’entretenir à propos de l’Accord de Paris sur le climat avec des parlementaires slovaques,
et pour rencontrer des jeunes du lycée Metodova de Bratislava. 

Le  festival  a  cette  année  récompensé  cinq  films
français. Il s’agit d’une année exceptionnelle, la France
étant le pays ayant reçu le plus grand nombre de prix. 

Le grand prix du festival a été remis par le Ministre de
l’Environnement  László  Sólymos  à  l’Ambassadeur  de
France Didier Lopinot  pour  le  film «     Life  on us     » sur
l’importance des microbes et des bactéries dans la vie
humaine,  réalisé  par  Pierre-François  Gaudry  pour
ARTE.

Sport

Match  de  football  amical  à  Bratislava
(31/05/2016)le  cadre  de  la  promotion  du
Championnat d’
Dans le cadre de la promotion du Championnat d’Europe
de football – Euro 2016 – qui se déroulera en France du
10  juin  au  10  juillet,  l’Ambassade  de  France  en
Slovaquie a organisé, le mardi 31 mai, avec le soutien de

la  Fédération  slovaque  de  football  et  de   l'Académie  de  football  de  l'arrondissement  de
Petrzalka, un match amical qui a vu s'opposer une équipe composée de membres (hommes

https://vimeo.com/159392864
http://www.ekotopfilm.sk/vitazne-filmy/vitazne-filmy-2016/
http://www.ekotopfilm.sk/vitazne-filmy/vitazne-filmy-2016/
http://www.ekotopfilm.sk/vitazne-filmy/vitazne-filmy-2016/
http://oceans.taraexpeditions.org/
http://www.ekotopfilm.sk/sk/


et femmes) des représentations diplomatiques des pays européens qui participeront à l’Euro
2016 et une équipe slovaque comptant des personnalités de la vie publique (journalistes,
fonctionnaires, membres de FSF, etc.). 

Si l'équipe slovaque l'a emporté 7 à 3, nous retiendrons surtout la très bonne ambiance qui a 
régné sur le terrain et dans les tribunes ! 

Ce match de football (2 mi-temps de 30 minutes), a eu lieu sur le terrain de l’Académie de
football à Petržalka.

Album photos : 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1359476344069410.1073741951.221813384502384&type=3

A suivre en juin

Décoration

Décoration de Mme Darina KÁROVÁ-Officier des Arts
et des lettres (16/06/2016)

L' Ambassadeur de France, M. Didier Lopinot remettra le
16  juin  prochain  les  insignes  d'Officier  des  Arts  et  des
Lettres à Mme Darina  KÁROVÁ.

Mme  KÁROVÁ  est  la  directrice  générale  du  festival
Divadelna Nitra, ancienne directrice artistique du Théâtre

de Andrej Bagar à Nitra et du Théâtre national de Bratislava. Mme Kárová a travaillé comme
directrice générale au service des Arts du ministère de la Culture de la République slovaque.

Musique

Finale nationale du concours « Je chante en français » 
(03/06/2016)

Une grande  journée  française  a  eu lieu  le  3  juin  au centre
culturel  Záhrada à  Banská Bystrica,  à  l’occasion  de  la
finale nationale du concours « Spievam po francúzsky ». 

Les 18 candidates, réparties en trois catégories, ont concouru
avec des prestations de grande qualité. Les festivités se sont

poursuivies  jusque  tard  dans  la  soirée,  avec  notamment  le  concert  du chanteur  français
Benjamin Piat, en tournée en Slovaquie.

L'Alliance  Française  de Banská Bystrica  a  réuni  un  large  public  autour  de  cet
évènement convivial et musical. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1359476344069410.1073741951.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1359476344069410.1073741951.221813384502384&type=3


Culture-science-éducation

Offre de bourses pour étudier en France

Vous  souhaitez  partir  en  France  pour  les  études  ou pour
effectuer un stage ?  

Vous trouverez ci-dessous plusieurs offres de bourse: 
https://www.francealumni.fr/fr/poste/slovaquie/news/1736

Conférence « Les Templiers – Les chevaliers de l’Ordre, les
faits et les mythes » (07/06/2016)

Conférence de l'historien slovaque Karol Koloman Kulašik sur
les Templiers. 

Galerie de l’Institut Français
 

Mardi 7 juin 2016 à 18h 

Conférence en slovaque

Entrée libre

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/400/templiers/

Exposition de la Chaire de design de VŠVU (08–15/06/2016)

Pour la deuxième année consécutive, début juin, l'Institut Français
de Slovaquie fournit l'espace de sa galerie d'exposition à la Chaire
de design de l'Académie des beaux-arts de Bratislava (VŠVU), pour
y présenter des travaux de thèse de ses étudiants.

Cette  année  l'exposition  présentera  les  travaux  des  5  jeunes
designers – étudiants de l'année finale dans les ateliers Art Design,
Industrial Design et Transport Design.

8 – 15 juin 2016
Galerie de l'IFS, Sedlárska 7, Bratislava
Installation : à partir du 2 juin
Soutenances : 8 juin au cours de la journée
Vernissage : mercredi 8 juin à 19h

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-dizajnu/atelier-transport-dizajn/
http://www.vsvu.sk/en/about-us/departments/department-of-design/studio-of-industrial-design/
http://www.vsvu.sk/en/about-us/departments/department-of-design/studio-of-art-design/
http://www.vsvu.sk/en/
http://www.vsvu.sk/en/
http://www.vsvu.sk/en/about-us/departments/department-of-design/
http://www.vsvu.sk/en/about-us/departments/department-of-design/
http://www.vsvu.sk/en/about-us/departments/department-of-design/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/400/templiers/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/slovaquie/news/1736


Cinéclub de la médiathèque: "LA BATAILLE DE SOLFÉRINO"
(27/06/ 2016)

La prochaine projection du Cinéclub de la médiathèque de
l’Institut Français de Slovaquie :

" LA BATAILLE DE SOLFÉRINO " 

Un film de Justine Triet - France – (2013) – 94 min – Comédie,
Drame

Avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari

Le 27 juin 2016, 18h30 à l’Institut français de Slovaquie

Version originale avec sous-titres tchèques - entrée libre

 En savoir plus :

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/405/cineclub-labatailledesolferino/

Conférence internationale : "Planification stratégique
de la capitale" (17/06/ 2016)

Dans  le  cadre  du  cycle  de  débats  sur  la « Ville
innovante » initié  en  2012  par  l´Institut  français  de
Slovaquie et Košice 2013, l´IFS, le magistrat de la ville de
Bratislava  et  l´IUR  organisent  une  conférence
internationale  intitulée « Planification  stratégique  de  la
capitale » , qui aura lieu le 17 juin 2016 au Palais Primatial
à Bratislava. 

Sur le plan thématique, son programme  se réfère à celui
de la conférence présentée en novembre 2016 sous le titre: « Ville de Bratislava, statu quo ou
développement durable? »

Conçue  et  animée  par Alena  Kubova-Gauché,  architecte  et  historienne  franco-slovaque,
cette  conférence  accueillera  deux  experts  français  s’intéressant  de  près  depuis  plusieurs
années aux enjeux des villes: Cristiana Mazzoni et Yannis Tsiomis.

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/407/conferencesururbanisme17juin/

Sport

Euro  2016 :  La  France  accueille  le  meilleur  du
football européen ! 

À l’occasion de la phase finale de l’UEFA Euro 2016,
du 10 juin au 10 juillet, la France va accueillir plus
de 1,5 million de visiteurs venus du monde entier.

24 équipes participeront à la phase finale de l’Euro.
Au total, 51 matchs se disputeront dans 10 villes de
France.

10 villes hôtes en effervescence sont à visiter en

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/407/conferencesururbanisme17juin/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/405/cineclub-labatailledesolferino/


plus de votre passion pour le ballon rond. Rues animées, concerts, retransmissions des
matchs, activités ludiques dans les zones dédiées aux fans… Des rendez-vous festifs à ne pas
manquer aux quatre coins de la France !

Consultez le site de l’UEFA Euro 2016 pour tout connaître sur cet événement exceptionnel.

Retrouvez des informations pratiques pour votre séjour en France sur le site France.fr

Fan zone équipe de France Euro 2016 au restaurant Mari Kiri  de Bratislava

L' Association les Grenouilles Gourmandes (Zabuznici) propose à tous les fans de football de
se retrouver afin de soutenir l'Equipe de France lors de l'EURO 2016.

LIEU:

Bar-Restaurant Mari Kiri (jouxtant l'école française)

M.C Sklodowskej 1, Petrzalka ( http://www.marikiri.sk/ )

DATES:

Vendredi 10 juin à 21h00 (match d'ouverture) : FRANCE - ROUMANIE 

Mercredi 15 juin à     21H00   : FRANCE - ALBANIE 

Dimanche 19 juin à     21H00 : FRANCE – SUISSE

Pour  les  3  autres  matchs  avant  la  finale  du  10  juillet,  nous  vous  communiquerons
ultérieurement les horaires des retransmissions.

VENEZ NOMBREUX!!! ALLEZ LES BLEUS !!!

PS:  Afin que nous puissions réserver au mieux le nombre de tables, pensez à confirmer votre 
présence à :Frédéric le Vouëdec-Guéganno : fredlevouedec@hotmail.com, mobile: 0907 
376 851).

A suivre en juillet
Science-éducation

IoT Expo Bratislava 2016 (07-08/07/2016)

En coopération avec les ambassades de France dans les pays
du V4 (Hongrie, République Tchèque, Pologne), l’Ambassade
de  France  en  Slovaquie  organise  un  événement  sur  les
Objets Connectés les 7 et 8 juillet prochains, à Bratislava, à
l’Austria Trend Hotel. 

Cet événement, sous forme de conférences et de salons, a pour but de regrouper tous les
acteurs du monde des objets connectés venus de cinq pays : la France et les pays du V4.

Organisé autour des thèmes de la connectivité et du rôle que les objets connectés joueront
dans  le  monde  de  demain,  cet  événement  a  pour  but  d’attirer  des  startups  motrices  de

mailto:fredlevouedec@hotmail.com
http://www.marikiri.sk/
http://france.fr/fr/euro2016/series/infos-pratiques
http://fr.uefa.com/uefaeuro/


l’innovation connectée, mais aussi des entreprises bien plus développées, des investisseurs,
des  centres  de  recherches,  des  incubateurs  ou  des  acteurs  publics  qui  participent  à  la
création  d’un  écosystème  innovant  propice  aux  initiatives  dans  ce  domaine.  Notre  but
consiste à mettre en réseau ces acteurs pour qu’ils puissent échanger leurs idées dans un
moment privilégié, et que se créent de nouvelles coopérations professionnelles en fonction
des talents de chacun. 

Pour plus d’informations sur le programme, les conférenciers, les discussions, mais aussi pour
découvrir  les  startups et  les  entreprises participants,  n’hésitez  pas  à  visiter  notre  site
internet dédié.  

Café scientifique:  les robots et les hommes, amis
ou ennemis? (23/06/2016)

L’Institut  Français  de  Slovaquie  organise  un  Café
Scientifique  sur  le  thème  « Les  robots  et  les
hommes,  amis  ou  ennemis  ? »  le  23  juin  2016  à
18h30 dans la galerie de l’Institut Français. 

Ce café scientifique est organisé dans le cadre de la préparation de l’évènement  IoT Expo
Bratislava 2016 organisé par l’Ambassade de France en Slovaquie les 7 et 8 juillet 2016 à
Bratislava. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/412/cafe-scientifique-robots/

Célébration de la Fête nationale française

Fête  nationale  française  à  Bratislava
(14/07/2016)

Le 14 juillet 2016, l’Ambassade de France célébrera
à Bratislava la fête nationale française. 

Forte du succès des manifestations depuis 5 ans, la
célébration  de  la  fête  nationale  française,  qui  se
tient sur  la  Place  principale,  s’articulera autour
d’un programme culturel, d’un marché de produits
français  avec restauration et  d’un espace réservé
aux enfants. 

Ces festivités sont organisées en coopération avec la Chambre de commerce franco-slovaque,
l’Institut  français  de  Slovaquie,  la  mairie  de  Bratislava,  et  grâce  au soutien  d’un nombre
croissant de partenaires économiques français présents en Slovaquie. 

Programme :
• Un marché de produits français (14h00-20h00)
• Un espace dédié aux enfants (15h30-20h00)
• Un programme culturel et musical : (16h15-22h00)

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/412/cafe-scientifique-robots/
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava#!corporates/cf569
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava#!startups/zbe2d
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava#!round-tables/svefk
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava#!speakers/cfvg
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava#!program/cee5


16h30-17h00 : musique/ chansons/ vainqueurs du concours de la chanson française

17h30-18h30: concert / Andrea Zimányiová (sk)/ chanson française

19h00-20h00 : concert / Matissyah (fr)/ pop celtique

20h30-22h00 : concert / La Tête ailleurs (fr/ chanson française festive

Sport

Parkour meeting Banská Bystrica
(14-17 /07/2016)

L’association Parkour meeting Banská Bystrica organise
la sixième édition d’un rendez-vous des athlètes et des
freerunners  pratiquant  le  parcours  nommé  PARKOUR
MEETING BANSKA BYSTRICA 2016 du  14 au 17 juillet
2016. 

L’invité de cette édition sera Yoann « Zephyr » Leroux, athlète et freerunner professionnel
français.

En savoir plus :  https://institutfrancais.sk/fr/actualites/404/parkourfr/

Retour sur...
Inauguration  du  nouveau  site  de  production  de
Mecaplast (28/04/2016)

L’équipementier automobile Mecaplast,  a inauguré
le 28 avril sa nouvelle usine près de Trnava sur le site
de  production  de  son  client  PSA.  L’usine  a  été
construite en sept mois et elle dispose de 7 500 m².

Elle  fournira  à  PSA  les  pièces  extérieures,  les
ébénisteries intérieures et les éléments de planche de
bord. Elle prévoit d’employer 150 personnes d’ici la fin

de l’année.  Si  le CA demeure modeste pour l’année en cours (6 M €),  à terme,  avec 300
salariés,  il  devrait  atteindre  44  M  €.  L’usine  a  été  solennellement  ouverte  par  les
représentants de la société ainsi que par les autorités publiques slovaques dont M. Rastislav
Chovanec,  secrétaire d’Etat au ministère de l’Economie et  M. Branislav Ondrus,  secrétaire
d’Etat au Travail.  

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/404/parkourfr/
http://www.parkourmeetingbb.mozello.sk/
http://www.parkourmeetingbb.mozello.sk/
http://www.parkourmeetingbb.mozello.sk/


Le consulat vous informe

Bratislava : tenue d’une permanence parlementaire

La  section  consulaire  vous  informe  de  la  tenue  d'une
permanence  parlementaire  le  10/06/2016  dans  la  salle  de
réunion  de  l'ambassade.  Monsieur  le  député  Pierre-Yves  Le
Borgn,  député  des  Français  de  l’étranger  de  la  7ème

circonscription,   vous  recevra  de  14h30  à  15h30  sur  rendez-
vous. 
Vous  pouvez  vous  inscrire  par  mail  à  l'adresse  ci-après  :
consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr  jusqu'au  09/06  à
14 heures.

Attention !

A l’approche des  voyages  estivaux,  pensez  à  vérifier  la
validité  de  vos  documents  d’identité  et  ceux  de  vos
enfants  afin,  le  cas  échéant,  d’être  en  mesure  de
renouveler  avant  votre  départ  passeport  ou  carte
nationale d’identité sécurisé.

RAPPEL :  à compter du 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité sécurisée (carte plastifiée) délivrée à des personnes
majeures (plus de 18 ans) est passée  de 10 à 15 ans.  Pour les mineurs,  la validité reste
maintenue à 10 ans. Vous êtes concerné si vous êtes majeur et que votre carte d’identité  a
été  délivrée  entre le  1er  janvier  2004  et  le  31  décembre  2013, lire  la  suite
http://www.ambafrance-sk.org/Carte-Nationale-d-Identite-Securisee 

Vous quittez la Slovaquie     ?

Quand  vous  quittez  définitivement le  territoire  slovaque,  n’oubliez  pas  d’en  informer
l’Ambassade par courrier électronique (consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr) afin de
vous radier du registre des Français établis hors de France à Bratislava et de la liste électorale
consulaire.  Cette radiation donne lieu à l’établissement d’un certificat  de  radiation ou de
changement de résidence opposable à toute administration française.

En effet, signaler votre changement d’adresse ou votre départ définitif de Slovaquie auprès
des autorités locales ne vous désinscrit pas du Registre des Français établis hors de France. Il
n’y a aucun échange d’informations entre l’administration slovaque et la section consulaire.

Par ailleurs, si, à votre départ, vous ne demandez pas formellement votre radiation de la liste
électorale consulaire, vous ne pourrez pas exercer votre droit de vote aux scrutins de 2017
dans votre prochain lieu de résidence. 

Simplification des procédures administratives     : pour une première demande de 
passeport, plus besoin d'acte de naissance pour les Français nés à l'étranger

À  partir  du  1er juin 2016,  les  Français  nés  à  l'étranger  dont  l'acte  de  naissance  a  été
enregistré  sur  les  registres  du Service  central  d'état  civil  (SCEC)  de  Nantes  n'ont  plus  à
fournir d'acte de naissance en cas de première demande de passeport.

En effet, à compter de cette date, la vérification des données d'état civil des demandeurs de

mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sk.org/Carte-Nationale-d-Identite-Securisee
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passeports  nés  à  l'étranger  (y  compris  dans  un  autre  pays  de  l'Union  européenne)  et
enregistrés  au  SCEC  s'effectue  de  façon  dématérialisée  entre  les  services  de  l'État.  Les
usagers n'ont donc plus à fournir leur acte de naissance du SCEC.

Présidentielle  et  législatives  2017 :  les  dates  des
élections précisées

Présidentielle

Le premier tour de l'élection du Président de la République
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017. En Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Polynésie  française,  les  électeurs  voteront  le  samedi

précédant la date de l'élection en métropole.

Législatives

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront
de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Sénatoriales

C'est  la  date  du  dimanche 24 septembre 2017  qui  a  été  retenue  pour  l'organisation  des
prochaines  élections  sénatoriales  concernant  les  170 sièges  à  pourvoir  (départements  de
l'Indre-et-Loire  aux  Pyrénées-Orientales,  départements  d'Île-de-France,  outre-mer,  la
Guadeloupe,  la  Martinique,  la  Réunion,  Mayotte,  la  Nouvelle-Calédonie  et  Saint-Pierre-et-
Miquelon et 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France).

L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 26 juillet 2016

La loi prolongeant l'état d'urgence de deux mois à compter
du  26 mai 2016  a  été  publiée  au  Journal  officiel  du
21 mai 2016.

Comme la loi précédente,  du 20 février 2016, elle permet
d'ordonner  des  perquisitions  en  tout  lieu,  y  compris  un

domicile,  de  jour  et  de  nuit,  s'il  existe  des  raisons  sérieuses  de  penser  que  ce  lieu  est
fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et
l'ordre public.

Ce texte précise aussi qu'il peut être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai
par un décret pris en Conseil des ministres. 

A venir
Concert  de  l'accordéoniste  Richard  Galliano  
à Bratislava (12/08/2016)

Richard Galliano, complice de Chet Baker, légende du jazz,
jouera le 12 août prochain avec son sextuor dans la Grande
église  évangélique  de  Bratislava  à  l’occasion  du  festival
« Viva Musica ». 

Site officiel : http://www.richardgalliano.com/  

http://www.richardgalliano.com/


Pétanque :  championnat  d'Europe  féminin  
à Bratislava (08 – 11/09/2016)

La capitale slovaque accueillera du 8 au 11 septembre le
Championnat  d'Europe  féminin  de  pétanque  (tir  de
précision et triplette).

Conception et réalisation
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